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Pré-programme
du colloque

Programme

9h00 - Accueil

Conférence introductive :
L’évolution du bureau ou l’évolution du travail ?

Emmanuelle Léon, professeur à l’ESCP Europe, co-auteure avec Cécile Dejoux, de
« métamorphoses des managers à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle »

Retours d’expériences :

Anthony Giunta, Directeur Général des Services, La Courneuve, quand le bureau rencontre
l’usager : les services au public, le front office, la GRU
Alice Desprez, directrice culture - animation - patrimoine, Brest Métropole, de nouveaux
espaces pour de nouvelles relations agents et usagers

Table ronde :
La désacralisation du lieu de travail : du statut à l’usage, de la représentation
de la fonction à l’action
Aline Ridet, DGA adjointe RH, Ile de France, sur la conception et les attentes des nouveaux
locaux
Clothilde Fretin Brunet, conseillère aménagement au ministère de la cohésion des
territoires, « j’ai été une DGA nomade »

Déjeuner
Table ronde :
Des espaces de travail aux espaces de vie ou des espaces de vie aux espaces
de travail
Caroline Bloch, DRH Microsoft, avec présentation virtuelle des locaux
Louis Gilbert, Ingénieur architecte, Agence 2/3/4 Architecture

Retours d’expériences :

Télétravail : moyens, outils, conditions de réussite

Table ronde :
Les tiers lieux, une alternative ou une 3ème voie ?

Nathanaël Mathieu, Néo-Nomade, avec présentation de ses expérimentations et du
benchmark sur les nouveaux espaces de travail
Département ayant mis en place des espaces de co-working sur son territoire. (Intervenant
en attente de confirmation)

www.drh-attitude.fr

17h00 - Conclusion
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Bulletin d’inscription
Inscrivez-vous en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessus,
ou imprimez cet Email et complétez le bulletin d’inscription :
Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse contact@drh-attitude.fr.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur
www.drh-attitude.fr
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Frais d’inscription :
1 personne : 120 € HT / 2 personnes : 220 € HT / 3 personnes : 300 € HT
Inscriptions dans la limite des places disponibles. Une facture permettant le règlement
administratif vous sera adressée après le colloque. Toute annulation moins de 8 jours
ouvrés à l‘avance entraînera la facturation intégrale du colloque.
www.drh-attitude.fr

